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EDITO

Cette année 2021, avec les évènements 
qui nous ont touchés et accaparés à 
différents degrés, restera une année 
marquante dans l’esprit de chacun 
d’entre nous.

Il a fallu à chaque instant se remettre en 
question, s’adapter et se réadapter sans 
cesse afin de ne pas se refermer sur 
soi-même.  Au contraire, il faut 
développer un esprit de solidarité et 
renforcer des synergies qui ne pourront 
qu’être bénéfiques dans la mise en place 
des nombreux projets qui sont sur la 
table et/ou dans les cartons mais à venir 
dans un avenir proche.

Avec l’administration communale, nous 
vous souhaitons chaleureusement à 
vous et vos familles, vos collaborateurs, 
vos proches une excellente année 2022.

Au plaisir de se revoir fréquemment en 
toute convivialité  et surtout en bonne 
santé.

Bonne lecture, 
Le collège communal
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11
noces d’or

Ci-dessous, quelques chiffres qui 
concernent notre population et qui ont 
marqué 2021 :

3
noces de diamant

1
noce de brillant

6072
NOMBRE D’HABITANTS

1
centenaire

48
Naissances

75
permis de bâtir
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TRAVAUX & DOSSIERS EXÉCUTÉS OU INITIÉS EN 2021
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VANCE

En 2021
- Pose de tuyaux d’égouttage route 
d’Arlon (devant la boulangerie et la 
pharmacie).
- Curage et fraisage des tuyaux d'égouts  
à la rue des Roses, rue d’Habay, rue des 
Gamelles.
- Rue du Bochelet, rue Chavez, rue du 
Faubourg.

En 2022
- Gainage de certains tronçons d’égouts 
à la rue des Roses 
- Aménagement carrefour chemin agricole 
et rue de la Petite Chauvière
- Ecole communale: rénovation et agran-
dissement des sanitaires et rénovation 
d'une partie de la menuiserie extérieure.

MORTINSART

En 2022
- Travaux de rénovation des voiries rue 
de Houdemont, rue du Bua et rue du 
Plainois
- Rénovation et aménagement de trottoirs 
rue de Houdemont.

Cette présentation a pour habitude de 
se dérouler à la soirée des voeux 
communaux. Vu l’annulation de cette 
manifestation traditionnelle pour raison 
sanitaire, en voici quelques éléments 
repris dans ce premier bulletin commu-
nal de 2022:

CHANTEMELLE

En 2021
- Ecole communale: aménagement de 
classes et d’un réfectoire ; rénovation et 
isolation de la toiture, contruction d’un 
nouveau préau.

En 2022
- Rénovation des sanitaires et poursuite 
des aménagements de la cour de récré.
- Rénovation de l’égouttage route 
d’Arlon (partie).
- Remplacement et isolation de la 
toiture du cercle St Michel.
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VILLERS-SUR-SEMOIS

En 2021
- Logements communaux : finition des 
peintures et pose des cuisines 
équipées.

En 2022
- Travaux d’égouttage rue Joseph 
Weicker
- Pose d’un treillis et barrière au jardin 
de l’école

FRATIN

En 2021                                            
- Remplacement de la toiture du préau 
de l’ancienne école

En 2022
- Travaux de rénovation des voiries et 
trottoirs : partie rue du Magenot, place 
de la Moisson, rue du Gros Hêtre et 
rue des Alouettes.
- Création d’un trottoir rue des 
Alouettes.
- Aménagements pour évacuation des 
eaux de pluies (dossier IDELUX eau)

Sainte-Marie-sur-Semois

En 2021
- Rénovation de la plaine de jeux rue 
au Poteau

En 2022
- Travaux de rénovation du parvis de 
l’église

- Remise à niveau des accotements 
voie de Banel (Ste-Marie/Croix-Rouge)
- Rénovation RN879, Chaussée Romaine 
rue de la Rigole, route de Bellefontaine.
(Dossier SPW routes)

ETALLE

En 2021
- Remise à neuf du contournement sud 
(RN87) par les services du SPW routes.
- Curage de l’égouttage  rue St Antoine,  
rue de la Radelette, au Paquis et 
L'enclos
- Désignation d’un auteur de projet 
pour l’extension de la maison commu-
nale.

En 2022
- Construction d’un nouveau local patro
- Remplacement de la toiture de l’église

BUZENOL

En 2021
- Aménagement de la prise d’eau à 
l’étang de Montauban
- Entretien du Musée Lapidaire en 
collaboration avec le Musée Gaumais.

En 2022
- Pose d’un treillis et barrière au jardin 
de l’école
- Étude du cahier des charges pour la 
rénovation des trottoirs



Appel à candidatures
Les candidatures pour la distinction 
communale et les mérites communaux 
doivent être déposées pour le 15 février 
2022 auprès de l’Administration 
communale. Les distinctions attribuées en 
2022 concernent donc des actions 
remarquables réalisées en 2021. Elles 
doivent mentionner les coordonnées 
du/des nominé(s), le mérite concerné, une 
explication motivant la candidature ainsi 
que les coordonnées de la/des personne(s) 
faisant la proposition. 

Distinction communale 
La distinction communale est décernée à 
une personne ou à un comité ayant fait 
une action remarquable sur le plan 
communal ou ayant fait une action 
remarquable promotionnant la commune 
à l’extérieur de celle-ci ; ou encore, à une 
personne ou à un comité ayant un lien 
avec la commune et ayant réalisé une 
action remarquable. 

Mérite sportif 
§1. Le mérite sportif est décerné pour une 
activité sportive remarquable à un club 
dont le siège social est situé sur le 

territoire de la commune, ou à une 
personne domiciliée dans la commune 
depuis douze mois au moins ou ayant été 
domiciliée durant un minimum de cinq 
années dans la commune. 

§2. Le mérite sportif, peut également être 
décerné à un dirigeant ou à un groupe 
de dirigeants, domiciliés dans la 
commune, jugés particulièrement 
méritants, pour une activité menée au 
cours d’une période de dix années 
minimum, sous le régime exclusif du 
bénévolat. 

Mérite culturel 
et artistique 
Le mérite culturel et artistique est 
décerné à une personne ou à un comité 
ayant un lien avec la commune et : 
- ayant obtenu une reconnaissance 
artistique ou culturelle, 
- ayant créé une oeuvre marquante dans 
le domaine artistique ou culturel, 
- ayant obtenu un premier rang ou une 
mention d’excellence lors d’un concours 
national ou international organisé par les 
fédérations ou associations reconnues 
officielles.
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Mérite concerné: 

      Distinction communale      Mérite sportif      Mérite culturel & artistique

VOS COORDONNÉES

Nom & Prénom : .....................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................

Téléphone : ................................................. Mail : ................................................................
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MERITES COMMUNAUX

Formulaire à renvoyer à l’administration communale avant le 15 février 2022
15, rue du Moulin, 6740 Etalle - anne-marie.dourte@etalle.be

POUR QUELLES RAISONS ?

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

QUI SOUHAITEZ-VOUS 
NOMINER ?

..........................................................................

..........................................................................

COORDONNÉES DU 
NOMINÉ

Adresse : 
..........................................................................

..........................................................................

Téléphone : ..................................................
   

Mail: ................................................................
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Etre titulaire d’un brevet d’animateur 
constitue un atout.

Votre candidature est à adresser par 
courrier ou par email à Nicolas Bauduin, 
15 rue du Moulin, 6740 Etalle - 
stabulaccueil@hotmail.be, pour le 31 mars 
2022, les entretiens d’embauche ayant 
lieu au courant du mois d’avril.

Votre CV devra préciser vos coordonnées 
complètes, votre formation/expérience, vos 
compétences et centres d’intérêts. Il 
devra également être accompagné d’une 
lettre de motivation.

Pour plus de renseignements, contactez 
Nicolas Bauduin au 063/450114 ou au 
0495/458012. 

Plus d’infos:
Administration communale d'Etalle
15, rue du moulin - 6740 Etalle
063/45.51.74

Comme chaque année, la commune 
recrute des jeunes d’Etalle pour 
travailler au service travaux et/ou aux 
plaines communales durant la période 
des vacances scolaires. 

CONDITIONS
Ces jeunes doivent avoir 16 ans au 
moins au jour de l’engagement.

SERVICES TRAVAUX
S’agissant de l’atelier communal, les 
priorités d’engagement se rapportent 
à la date de candidature.

Votre candidature est à adresser par 
courrier à l’Administration communale 
(15 rue du Moulin, 6740 Etalle) ou par 
email à anne-marie.dourte@etalle.be.
Pour plus de renseignements, contactez 
l’accueil au 063/45.51.74. 

PLAINES COMMUNALES
Les priorités d’engagement se rappor-
tent à l’expérience dans l’encadrement 
et l’animation d’enfants. 
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MERCI À TOUS POUR VOTRE 
SOUTIEN

L'administration communale avec l'appui 
de bénévoles et les membres du 
personnel de la bibliothèque communale 
a acheminé de nombreux livres et du 
matériel scolaire (fin août) dans 
différentes écoles du Nord de la province 
et de la région liégeoise.

À l'occasion des fêtes du Nouvel an, 
grâce à la générosité et le soutien de 
plusieurs artisans de la commune et de 
notre région, nous avons pu livrer des 
colis alimentaires à plus de 360 
personnes sinistrées de Pépinster.

C'est une camionnette frigo remplie 
de boudins, de pipes gaumaises, de 
paté gaumais, de cougnous, de 
biscuits, de fromages et pâtés de foie 
qui a été livrée en ce début 2022.

Merci à toutes les personnes qui ont 
participé à cette action de solidarité :

  Fromagerie de l'abbaye d'Orval;
  Traiteur Polo d'Etalle;
  Boucherie Frank Keser d'Etalle;
  Boucherie Tock Pascal de 
  Ste-Marie/Semois;
  Salaisons Dargifral de    
  Sainte-Marie/Semois (Zoning du
  Magenot);
  Boulangerie Campagne d'Etalle;
  Boulangerie Bitaine à Vance;
  Biscuiterie Dion-Robaye de Léglise;
  Boucherie Thierry Frédéric de
  Mussy-La-Ville.

Un merci tout particulier au traiteur 
Polo d'Etalle pour l'organisation, la 
logistique et la livraison à bon port 
avec sa camionnette frigo.
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Du 17 janvier au 20 mars 2022
Projet de Programme 2023-2027 
du Plan d’Action National de 
Réduction des Pesticides (NAPAN)

Ce programme se compose du 
Programme fédéral et des Programmes 
régionaux (A1). Les autorités fédérales et 
régionales vous invitent à participer à 
l’enquête publique sur le Programme 
2023-2027 du Plan d’Action National de 
Réduction des Pesticides (NAPAN).

Ce programme vise à réduire l’utilisation 
des pesticides et leurs impacts sur 
l’environnement et la santé publique, au 
travers d’actions variées (formation, 
sensibilisation, règlementation, accompa-
gnement, études, etc.), s’adressant aussi 
bien aux professionnels (agriculture, 
secteurs verts, public et privé) qu’aux 
particuliers.

Votre avis nous intéresse !
Avant l’adoption du programme 2023-
2027, vous êtes invités à participer 
activement, via la plateforme en ligne 
https://napan.monopinion.belgium.be, à 
l’enquête publique coordonnée sur les 
ébauches d’actions.

Cette plateforme reprend les actions 
nationales, fédérales et régionales. Il est 
possible de filtrer par niveau de pouvoir.
Les documents wallons (projet de PWRP 
3 et Rapport d’incidences environnemen-
tales) sont également accessibles via le 
site www.pwrp.be/enquetepublique. 

Vos observations écrites peuvent égale-
ment être envoyées, pour le 20 mars 
2022 au plus tard, à l’adresse suivante : 
napan@health.fgov.be ou par la poste 
au Dr Ir Vincent Van Bol, SPF Santé 
Publique, Service Produits phytopharma-
ceutiques et Fertilisants, Avenue Galilée, 
5/2, 1210 Bruxelles.

Vos observations verbales pourront être 
recueillies dans votre administration 
communale aux jours et heures habituels 
d’ouverture ou sur rendez-vous, auprès 
de Marie-Valérie Marquet::
marie-valerie.marquet@etalle.be - 
063/45.01.25

Une séance de clôture sera organisée 
dans le 20 mars 2022 à 11h30 à l'adminis-
tration communale au 15, rue du moulin - 
6740 Etalle.
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RTBF & NETFLIX
Pour la réalisation de la Saison 3 de 
Ennemi Public, produit par "Entre Chien 
et Loups" pour la RTBF et Netflix,
M. Janssens (repéreur dans le secteur du 
cinéma belge) recherche une bâtisse 
perdue au milieu de la forêt. Un endroit 
qui a du cachet, angoissant, avec 
beaucoup de caractère par son 
environnement, la planque idéale ! 

Si vous avez une maison, un chalet, une 
ferme, villa, relais de chasse qui pourrait 
correspondre à cette recherche, n’hésitez 
pas à le contacter : 
David Janssens - www.reperages.be 
Il s’agit de 1 à 2 semaines de tournage 
à placer entre fin avril et mi-juillet 2022. 
Un budget est prévu pour l’occupation 
des lieux et une présence au générique 
est également envisageable. 

EVENEMENT / DOSSIER 
SÉCURITÉ
Malgré la situation sanitaire et les 
incertitudes au niveau événementiel, 
le dossier sécurité doit être rentré 60 
jours calendriers avant la tenue de 
votre événement. 

Le formulaire est à remplir par 
l’organisateur et à transmettre à 
l’administration communale 60 jours 
calendrier avant l’événement et le 
renvoyer par email (plus écologique) à 
la coordinatrice planification 
d’urgence wilma.ehmann@etalle.be – 
063/45.01.28 (formulaire téléchargeable 
sur le site internet www.etalle.be).

RECHERCHE DE TAQUES
Dans le cadre d'un projet européen, 
Bruno Tillière recherche des 
anciennes taques de cheminée en 
fonte afin de les étudier.
Pas d'achat, pas de transport.
Si vous êtes propriétaire d'une d'entre 
elles et acceptez de la leur présenter 
pour quelques photos et prises de 
dimensions, merci de les contacter au 
0497/34.63.80.

BRÈVES COMMUNALES



Suite à la décision personnelle de 
Georges Gondon de se retirer de son 
poste d’échevin, de Christine Boutet et de 
Linda Naisse de démissioner du Conseil 
communal, le Conseil communal a accueilli 
deux nouveaux échevins: Jean-Luc 
Falmagne et Sébastien Peiffer et deux 
nouvelles conseillères: Nathalie Boutet et 
Marie-Sophie Burton. 

Voici donc le Collège actuel ainsi que les 
compétences inhérentes à chacun de ses 
membres.

HENRI THIRY - BOURGMESTRE
henri.thiry@etalle.be 

COMPÉTENCES
État civil
PLANU 
Police 
Gestion des zonings  
Eaux 
Forêts 
Agriculture 
Ruralité 
PCDR 
Personnel communal.

GEORGES GONDON
georges.gondon@etalle.be 
PRESIDENT DU 
CONSEIL COMMUNAL 

NATHALIE BOUTET
nathalie.boutet@etalle.be 
CONSEILLÈRE

MARIE-SOPHIE 
BURTON
marie-sophie.burton
@etalle.be 
CONSEILLÈRE

12

CHANGEMENT AU COLLEGE COMMUNAL

ADMINISTRATION

08



MELISSA HANUS - ECHEVINE
melissa.hanus@etalle.be 

COMPÉTENCES
Jeunesse 
Déchets 
Environnement 
PCDR 
Transition énergétique 
Cultes 
Communication 
Maisons de village.

JEAN-LUC FALMAGNE - ECHEVIN
jean-luc.falmagne@etalle.be 

COMPÉTENCES
Travaux publics
Petite enfance  
Loisirs 
Affaires sociales  
Logement 
Sécurité 
Urbanisme. 

VIRGINIE ROELENS- ECHEVINE
virginie.roelens@etalle.be 

COMPÉTENCES
Enfance 
Enseignement 
Accueil extrascolaire 
Centre d'Eveil Artistique  
Bibliothèque 
Espace Public Numérique 
Nouvelles technologies 
Aménagement des bâtiments communaux.

SEBASTIEN PEIFFER- ECHEVIN
sebastien.peiffer@etalle.be

COMPÉTENCES
Finances
Économie 
Aménagement du territoire ; 
Mobilité
Patrimoine 
Culture
Tourisme 
Sports.

LAURENT MAILLEN PRÉSIDENT DU CPAS
laurent.maillen@etalle.be 

COMPÉTENCES
CPAS 
3ème âge 
Manifestations patriotiques 

Entretien des bâtiments 
communaux 
Cimetières 
Gruerie.

13
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Retrouvez ci-dessous la liste des heureux 
jubilaires célébrés en 2021 à l’occasion des 
noces d’or, de brillant et de diamant 
organisées par la Commune d’Etalle.

Georis Freddy et Boch Liliane, 
mariés le 12/05/1956 à Boussu-lez-Walcourt.
                       
Oger Paul et Cornet Clairette, 
mariés le 20/05/1961 à Villers-sur-Semois.
                         
Remience Jean-Marie et Brahy 
Christiane, mariés le 26/07/1961 à Etalle.
                                                   
Dazy Jean-Noël et Henricot Yvette, 
mariés le 22/05/1971 à Chassepierre.
                                   
Darge Roland et Vériter Marie-Paule,  
mariés le 07/08/1971 à Sainte-Marie-sur-
Semois.

Dussard Raymond et Bodeux 
Marie-Josée, mariés le 09/10/1971 à 
Houdemont.
                  
Devillers Gérard et Rouland Annie, 
mariés le 15/07/1961 à Chantemelle.
                                       
La Paglia Salvatore et Van Leemputten 
Diana, mariés le 30/01/1971 à Bruxelles                                         

Balluet Hubert et Corten Maria, 
mariés le 14/04/1971 à Mol.
                                                 
Decolle Luc et Tholl Anny,
mariés le 09/07/1971 à Etalle.
                                              
Louppe Jean-Marie et Andrianne 
Paulette, mariés le 24/07/1971 à Dampicourt.
                                     
Goffinet Michel et Gillard Christine, 
mariés le 30/07/1971 à Etalle.
                                                
Eppe Guy et Zahlen Huguette, mariés le 
20/08/1971 à Nothomb.
                                        
Warzee Pierre et Laurent Chantal, 
mariés le 04/09/1971 à Tintigny.
                                          
Soreil René et Ponce Monique, 
mariés le 09/10/1971 à Bleid



UNE AIDE RÉGIONALE POUR 
FINANCER VOS PROJETS DE 
RÉNOVATION !
Un prêt à tempérament à 0% et des 
primes pour rénover votre logement.

La SWCS et le FLW proposent des prêts 
à taux 0 (TAEG  de  0%) d’un  montant  
de  1.000 euros à  60.000 euros rembour-
sables en 30 ans maximum. Ces prêts  
financeront des travaux économiseurs  
d’énergie et de rénovation du logement  
avec préfinancement des primes.

3 OFFRES SONT PROPOSÉES :
- Renoprêt sans prime : idéal pour les 
travaux qui ne font pas l’objet de primes 
de la Région Wallonne tels que les 
panneaux photovoltaïques ou pour les 
petits travaux comme le remplacement de 
châssis.
- Renopack avec primes sans audit : 
Pour les travaux d’isolation de toiture ou 
l’appropriation d’installations électriques.
- Rénopack avec primes et avec audit : 
Pour tous les travaux. L’audit est obliga-
toire avant la demande de prêt.

Plus généralement, le prêt à taux 0 est 
valable pour tous les travaux soumis aux 

15
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PRÊT à 0%

primes de la Région Wallonne mais 
aussi :
- Le remplacement d’une chaudière 
gaz/mazout par une chaudière à 
condensation ;
- Les travaux de salubrité divers ;
- L’assainissement des eaux ;
- Les installations de panneaux 
photovoltaïques, d’éolienne et autres 
moyens de production d’énergie 
renouvelable ;
- L’installation d’un poêle à pellets 
(aussi pour les locataires) ;
- La sécurisation du bâtiment contre 
les inondations ;
- L’investissement visant à adapter le 
logement au handicap du demandeur 
ou d’une personne à charge.

Le SWCS ou le FLW propose une 
aide administrative pour la constitution 
des dossiers. Le délégué a également 
pour mission de gérer l’entièreté de 
demande de primes.

Crédit Social du Luxembourg
063/232.674
v.pypaert@creditsocial-lux.be
FLW
www.flw.be
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RESEAU DE CHALEUR

ENVIRONNEMENT

UN RÉSEAU DE CHALEUR 
AUX PLAQUETTES DE BOIS 
CONFIRMÉ POUR LA COM-
MUNE D'ETALLE GRÂCE À UN 
SUBSIDE WALLON DE 451 306 €

Le projet de réseau de chaleur aux 
plaquettes de bois a été confirmé fin 2021 
pour Etalle. Il y a plusieurs semaines, la 
Commune d’Etalle entrait un dossier à la 
Région wallonne pour tenter d’obtenir un 
subside lui permettant de soutenir le 
financement d’un ancien projet qui était 
resté dans les cartons : la création d’un 
réseau de chaleur alimenté par des 
plaquettes de bois local.

Imaginé il a plusieurs années, ce projet 
de transition énergétique pour 9 
bâtiments du centre du village d’Etalle 
refait surface grâce à un subside 
POLLEC (politique locale pour l’énergie et 
le climat) obtenu à la Région wallonne 
pour un montant de 451 306 euros. 

Etalle est donc la Commune qui reçoit le 
montant de subsidiation le plus élevé de 
la Province de Luxembourg ; signal d’un 
projet porteur et pertinent.

Pour rappel, ce réseau de plus de 400 m 
couvrira les besoins en chaleur de la 
bibliothèque, du CPAS, de l’église, de la 
maison communale, du cercle Saint-Blaise, 
du complexe sportif, de l’école commu-
nale, du local du ballon vert et du futur 
local du patro. 

Comparé au mazout, l’utilisation d’un tel 
réseau avec une nouvelle chaudière 
biomasse et une régulation revue dans 
les différents bâtiments permettrait, selon 
l’étude de pré-faisabilité réalisée, 
d’économiser jusqu’à 52.547 kWh/an, soit 
de diminuer les émissions de CO2 de 
258,39 t/an. 

Pour mieux comprendre 
ce qu’est un réseau de 
chaleur

Un réseau de chaleur est un dispositif de 
chauffage qui permet de chauffer diffé-
rents bâtiments au moyen d’une chauffe-
rie centralisée. Les chaufferies biomasse 
sont particulièrement bien adaptées à des 
projets de réseaux de chaleur, car la 
gestion spécifique de celles-ci est alors 



confiée à un seul acteur et le réseau 
permet de réaliser des économies 
d’échelle car il ne nécessite qu’une 
seule chaufferie. Dans un réseau de 
chaleur, le fluide caloriporteur 
(généralement de l’eau chaude) va 
parcourir le réseau primaire au départ 
de la chaufferie centralisée vers les 
différents bâtiments connectés. 

Ce réseau est constitué de conduites 
pré-isolées enterrées, avec d’excellentes 
performances (perte de 1°C par 
kilomètre de tuyau). Dans les bâtiments 
reliés au réseau, la chaleur transportée 
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par celui-ci est alors transmise au 
circuit de distribution de chauffage du 
bâtiment au moyen de sous-stations 
d’échange. Celles-ci viennent remplacer 
la chaudière classique du bâtiment, 
permettant de se chauffer avec la 
chaleur qui est transmise depuis le 
réseau (et donc dans le cas d’Etalle, 
produite avec des plaquettes de bois).

Pour plus d'infos : 
estelle.signorato@etalle.be (éco-
conseillère) ou melissa.hanus@etalle.be 
(échevine de l'environnement)



« L’agriculture sociale, en fait, ça n’est 
pas nouveau, ça a toujours existé ». Ce 
qui est nouveau, c’est qu’aujourd’hui, ce 
type de pratique peut être encadré, grâce 
à des structures sociales ou de santé 
reconnues par la Région Wallonne, qui 
font le lien entre l’accueillant et la 
personne accueillie. Un cadre qui permet 
de créer une relation «gagnant-gagnant». 
Avec les profonds changements auxquels 
doivent faire face les agriculteurs, les 
difficultés qu’ils rencontrent les amènent 
bien souvent à se remettre en question, à 
chercher du sens dans leur propre activité. 
Dans une toute autre réalité, qui n’est 
parfois pas si éloignée de la leur, 
certaines personnes fragilisées sont, elles 
aussi, en quête de sens. 

OBJECTIF : AMÉLIORATION DU 
BIEN-ÊTRE
Dans le projet « Accueil à la ferme et à la 
campagne », on ne demande pas à 
l’accueillant d’avoir une formation ou un 
diplôme dans le domaine social. 
L’accueillant est là pour partager son 
métier, faire des rencontres enrichissantes 
et bénéficier d’une aide pratique, selon 
des besoins. Il n’est pas question de 
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remise à l’emploi mais simplement de 
l’amélioration du bien-être. L’accueilli 
restructure son quotidien, retrouve un 
but à ses journées.

EN PRATIQUE
Une convention est signée entre 
l’accueillant et l’accueilli. Elle définit, en 
accord avec la législation (Arrêté 
gouvernemental), les modalités de 
l’accueil : la durée, le défraiement de 
l’accueillant le cas échéant, le type 
d’aide que va apporter l’accueilli (nourrir 
les poules, nettoyer les mauvaise 
herbes, traire les vaches, transformer le 
lait en fromage, accompagner en 
tracteur, nettoyer la litière des veaux…), 
etc. Chaque accueil est ainsi différent 
puisqu’il se fait en accord avec les 
besoins/envies de l’agriculteur et de la 
personne accueillie.

Plus d'infos: 
v.goossens@province.luxembourg.be
063/212.859 – 0494-10.33.63
m.leroy@province.luxembourg.be
063/212.219 – 0491/13.95.63

www.etalle.be/agriculture-sociale



! ATTENTION ! 
PAPIERS CARTONS 
Suite à un changement de planning de la 
part d'Idelux, le calendrier des déchets est 
sensiblement différent: La collecte des 
papiers/cartons est désormais planifiée au 
1er vendredi de chaque mois. 
Vous constatez un problème dans la 
collecte de vos PMC ou de vos 
papiers/cartons ? Contactez le collecteur 
IDELUX au 063/42.00.43

COLLECTE DES METAUX
Depuis le 4 octobre 2021, le nouveau sac 
bleu P+MC fait partie de votre quotidien 
dans le tri des déchets. Etant donné que 
les emballages métalliques et les métaux 
généraux y trouvent leur place, la collecte 
des métaux va également être adaptée.
Dorénavant, les gros métaux sont 
collectés par les ouvriers communaux à 
date du passage des encombrants et 
EXCLUSIVEMENT sur demande au 
Service Travaux de l'administration 
communale: 063/45.01.17. 
Cette demande devra être rentrée 
minimum 5 jours avant le jour de la 
collecte (soit le mercredi qui précède la 
récolte des métaux).

ENCOMBRANTS
Lorsque vous sortez vos encombrants, 
il est nécessaire de séparer vos gros 
déchets par section: les encombrants 
en tant que tels, le bois et les gros 
métaux. Cela facilitera grandement le 
travail des ouvriers. Merci de votre 
coopération.

NETTOYAGE DES RUES 
En septembre 2021 s’est organisée 
l’opération de nettoyage des déchets 
des rues communales avec l’aide des 
citoyens bénévoles. Vous étiez 
nombreux à y participer. Encore bravo 
et merci à toutes les personnes 
investies pour rendre notre commune 
plus propre. Même si le nombre de 
sacs de déchets récoltés par les 
bénévoles diminue, des déchets se 
trouvent hélas toujours dans notre 
environnement. 

Vous souhaitez profiter de vos balades 
pour ramasser des déchets ? N’hésitez 
pas à prendre contact avec 
l’administration qui vous fournira du 
matériel (sacs, gants). 
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ZONE DE POLICE DE GAUME

SÉCURITÉ

Une convocation en justice 
reçue par e-mail ? ne tombez pas 
dans le piège !!
Vous avez reçu un e-mail d'autorités 
policières françaises ou belges et 
Europol afin de vous convoquer dans le 
cadre de faits de pédophilie ou 
pédopornographie ?
Chaque jour, la police reçoit des appels 
ou des messages de citoyens inquiets 
suite à ce genre de courriel. Il s'agit 
bien évidemment d'une ARNAQUE pour 
vous soutirer vos données (pishing) ou 
de l'argent.

Que faire / ne pas faire si vous en êtes 
le destinataire?

  Ne cliquez sur aucun lien et ne
  téléchargez aucune pièce-jointe;
  Ne répondez pas;
  Transférez le courriel à l'adresse mail: 
  suspect@safeonweb.be
  Signalez le mail comme SPAM ou 
  courrier indésirable;
  Bloquez l'expéditeur.

!!! Les services officiels communiquent 
toujours de manière sécurisée avec 
vous et pas par mail sans vous en 

informer au préalable. De même, ils ne 
vous demanderont jamais d'utiliser votre 
Digipass ou de communiquer des codes 
de sécurité personnels !!!
www.safeonweb.be

PARTAGEONS NOS ROUTES
L’asbl Partageons Nos Routes a lancé un 
quiz de sécurité routière nommé « A’ssure 
ta route ! ». Il s’agit d’un quiz, accessible 
à tous sur le site 
www.partageonsnosroutes.be.
Le quiz est accessible par toute personne 
souhaitant tester ses connaissances du 
code de la route. 

Le choix des questions et toute une série 
d’illustrations ont un rapport direct avec 
les remarques des participants aux 
remises à niveau et concernent des 
situations réelles et parfois 
problématiques en province de 
Luxembourg. Cela permet donc, sans 
limite de temps, de prendre connaissance 
de la règle en vigueur. Les explications et 
conseils sont proposés pour améliorer les 
comportements sur la route, quel que soit 
le type d’usager : piéton, cycliste, 
automobiliste, etc. 

22
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QUELQUES 
STRUCTURES EN BREF
PARC NATUREL DE GAUME
Le PNDG met en oeuvre des démarches 
globales de développement de son 
territoire en zone rurale et est le 
laboratoire de la mise en oeuvre du 
développement durable. Il initie et soutient 
le développement de projets axés sur la 
dynamique rurale locale, l'innovation et 
l'expérimentation. Il est actif sur les 
communes d'Etalle, Florenville, Tintigny, 
Meix-Devant-Virton, Rouvroy, Virton, 
Saint-Léger, Aubange et Musson.

MUSEES GAUMAIS
Situé dans les vestiges d'un ancien 
monastère, le Musée Gaumais accueille 
différentes sections telles que 
l'archéologie, l'art, l'ethnographie, le 
mobilier régional, les traditions et les 
légendes. Rien de tel pour comprendre la 
Gaume sous toutes ses facettes. 
Le Musée Gaumais est également en 
charge de l'entretien et de la gestion du 
Musée Lapidaire situé à Montauban.

Dans plusieurs domaines du 
service public, la Commune d’Etalle 
n’agit pas seule. En effet, l’action 
publique est parfois le résultat de 
la collaboration avec d’autres 
entités pluri-communales. 

C’est d’ailleurs le mode opératoire 
courant des petites communes en 
milieu rural. Miser sur la solidarité 
et la collaboration 
pluri-communales permet de mettre 
en oeuvre des politiques qu’une 
commune seule n’aurait pas pu 
porter. 

Dans ce dossier spécial de votre 
bulletin communal, nous vous 
présentons un aperçu de ces 
entités et des actions qu’elles 
mettent en place pour notre 
commune. L’occasion de découvrir 
ces structures et de mieux 
comprendre leur utilité pour les 
Stabulois.

DOSSIER SPECIAL
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MAISON DU TOURISME DE 
GAUME
Actif sur le territoire d'Etalle, la MTG 
a notamment réalisé plusieurs boucles 
cyclistes (La Lorraine Gaume - Boucle 
n°4 - La terre du milieu et ses 
légendes, Circuits Gallor – Boucle 5 
sur Etalle), des promenades 
bucoliques, une Randonnaille aux 
étangs de l’Ilé, des vidéos 
promotionnelles, des shooting photos 
des hébergements autorisés par le 
CGT sur la commune d’Etalle. Elle 
participe également à la promotion 
d'Etalle au point de vue touristique et 
propose un soutien actif au S.I.

CENTRE CULTUREL ROSSIGNOL 
TINTIGNY
Le CCRT avec son équipe dynamique 
propose une programmation variée 
avec des prix démocratiques. Il 
propose des animations en milieu 
scolaire et développe l'accueil, la 
promotion et le soutien aux 
associations locales. Une itinérance 
est assurée à travers les communes 
d'Etalle, Tintigny et Meix-devant-Virton.

SOCIÉTÉ ROYALE PROTECTRICE 
DES ANIMAUX
Presque toutes les communes du Sud 
de la Province se tournent vers le 
refuge d'Arlon et le soutiennent dans 
ses démarches. Rien que sur Etalle 
en 2021, ce sont plus de 50 chats qui 
ont pu être stérilisés et plus de 20 
chatons nés dans la rue qui ont 
trouvé une famille.

INTERCOMMUNALES
La commune d'Etalle est investie dans 
différentes intercommunales qui 
oeuvrent sur notre territoire. Notons par 
exemple:
- IDELUX qui intervient dans les trois 
grands domaines que sont le 
développement du territoire, la gestion 
des eaux usées et la gestion des 
déchets. 
- SOFILUX, l'intercommunale pure de 
financement pour la Province de 
Luxembourg qui participe au 
financement de l'entretien et du 
développement du réseau électricité-gaz 
et qui assure entre autres la distribution 
de dividendes aux associés communaux 
et qui participe aux subsides de 
TV-LUX, notre chaîne locale. 
- ORES qui modernise notamment le 
parc d'éclairage public.

UN NOUVEAU PROJET 
COLLABORATIF

12 communes (Etalle, Habay, Attert, 
Arlon, Messancy, Saint-Léger, Aubange, 
Musson, Virton, Rouvroy, Tintigny et  
Meix-Devant-Virton) collaborent 
actuellement pour mettre au point un 
réseau sécurisé d'auto-stop sur le 
territoire. Le projet est porté par la 
Fondation Rurale de Wallonie.
Le lancement du service et de 
l'application est prévu dans le courant 
de l'année 2022.



QU'EST-CE QUE LA MAISON 
VIRTONAISE ? 
La Maison Virtonaise SCRL est l’une des 
64 Sociétés de Logement de Service 
Public (SLSP) qui couvrent l'ensemble du 
territoire de la Wallonie. Elle est en 
relation de proximité avec la population. 
Ce sont donc des acteurs de terrain de 
la politique du logement. Les projets de 
construction et de rénovation énergétique 
sont subsidiés par la Région Wallonne.         

QUELLES SONT VOS MISSIONS PAR 
RAPPORT AU CITOYEN ? 
Les principales missions d’une SLSP sont:

   Gérer et louer des logements aux 
personnes les plus précarisées et aux 
revenus moyens;
   Construire des logements destinés à la 
location ou à la vente;
   Acquérir et rénover des logements 
avant de les louer;
   Accueillir les candidats-locataires et 
locataires et leur fournir un accompagne-
ment social.

La Maison Virtonaise propose la location 
de 580 logements sociaux répartis sur les 
10 communes affiliées. 

QUELLES AUTRES COMMUNES 
INTERVIENNENT POUR VOUS 
SOUTENIR DANS VOS PROJETS ? 
Etalle et les communes de Virton, 
Rouvroy, Meix-devant-Virton, Florenville, 
Chiny, Tintigny, Habay, Saint-Leger, 
Musson (10 communes de Gaume) sont 
associées à notre société. 

Ces 10 communes sont représentées au 
conseil d’administration par un délégué 
désigné par les conseils communaux 
respectifs.
 
POURRIEZ-VOUS PRÉSENTER UNE 
ACTION SPÉCIFIQUE QUE VOUS 
MENEZ / AVEZ MENÉ À ETALLE ? 
La Maison Virtonaise a participé à la 
construction d’un immeuble de six appar-
tements et de 2 maisons unifamiliales, rue 
des Bergeronnettes et rue des Chardon-
nerets à Etalle en 2018 ainsi qu’à la 
gestion de 2 logements sociaux de la 
commune  à Sainte-Marie-sur-Semois.    
 
PLUS D'INFOS:
contact@maison-virtonaise, 063/581915 - 
https://www.lamaisonvirtonaise.com

DOSSIER SPECIAL / Etalle
au-delà de son territoire
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QU'EST-CE QUE LA MAISON DE 
L’EMPLOI ?
La Maison de l’Emploi s’adresse à toute 
personne intéressée par l’emploi et la 
formation, souhaitant démarrer ou 
redémarrer sa carrière professionnelle :      
chercheur d’emploi, chômeur indemnisé, 
personne rentrante, travailleur, ..
Elle est située Place des Chasseurs 
Ardennais, à proximité de la Maison 
Communale. On y trouve : 
   Des informations sur les formations 
et les aides à l’embauche, des offres 
d’emploi de la région;
   De la documentation utile, des 
exemples de CV et de lettres,...;
   La logistique suivante : ordinateur 
avec  internet,  téléphone, photoco-
pieur, imprimante;
   Des permanences des services: 
CEFO, MIRELUX , CREAJOB. 

QUELLES SONT VOS PRINCIPALES 
MISSIONS  ?
Le service vise à conseiller les 
personnes en situation de recherche 
d’emploi, les aiguiller dans les 
démarches à faire, les accompagner 
dans leur recherche.

Le dossier d’inscription Forem y est géré, 
les usagers ne sont pas obligés de se 
rendre au Forem à Arlon pour certaines 
démarches, ni pour l’accompagnement 
mené par le Forem envers les jeunes et 
les personnes qui ont perdu leur emploi.

QUELLES AUTRES COMMUNES 
INTERVIENNENT POUR VOUS 
SOUTENIR DANS VOS PROJETS ? 
La Maison de l’Emploi a été créée suite 
à un partenariat entre les Communes et 
CPAS d’Etalle, de Tintigny et de Habay. 

POURRIEZ-VOUS PRÉSENTER UNE 
ACTION SPÉCIFIQUE QUE VOUS 
MENEZ À ETALLE ?
Depuis quelques mois, nous organisons 
des ateliers « Mon Profil » le vendredi 
après-midi. Nous aidons les personnes à 
créer leur profil et donc à promotionner 
leur candidature auprès des entreprises 
qui consultent les CV  sur le site internet 
du Forem.

PLUS D'INFOS
Place des Chasseurs Ardennais, 8
6740 Etalle - 063/24.41.01
maisondelemploi.etalle@forem.be

17
LA MAISON DE L’EMPLOI
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ODAS

QU'EST-CE QU’ODAS ?
ODAS Coordination est un service 
d'Aide et de Prévention à la disposition 
de toute personne en difficulté ou en 
questionnement par rapport à la 
consommation de tabac, alcool, médica-
ments et autres drogues pour une 
écoute et une orientation ciblée
« Je (re)consomme trop – Mon proche 
(re)consomme trop – je me sens en 
manque –– Je suis anxieux - J'ai 
besoin de matériel de consommation. 
Je veux entrer en cure – je veux être 
suivi psychologiquement – je veux qu’on 
aide mon proche. Qui peut m’aider ? »
A l’écoute de vos préoccupations et ce, 
en toute confidentialité, nous sommes 
ouverts à tous.

QUELLES SONT VOS PRINCIPALES 
MISSIONS  ?
1. La coordination : rencontre, sensibili-
sation et accompagnement des diffé-
rents acteurs locaux intervenant sur la 
question des drogues et assuétudes.
2. La prévention : accompagnement 
dans la mise en place de projets : 
conférences, animations, créations de 
supports, créations d'outils, formation 
des professionnels … 

3. L’aide : accompagnement des consom-
mateurs et des familles (approche 
systémique). 
4. L’information : accompagnement 
pédagogique, informations, conseils et 
orientation.

QUELLES AUTRES COMMUNES 
INTERVIENNENT  ? 
Notre service est porté par la commune 
d’Etalle et est actif sur plusieurs 
communes de la Zone de Police de 
Gaume: Virton, Rouvroy, Tintigny, Etalle et 
Florenville mais intervient aussi sur Habay 
et Attert.

POURRIEZ-VOUS PRÉSENTER UNE 
ACTION SPÉCIFIQUE  SUR ETALLE?
Le service Odas est un lieu d’accueil et 
d’écoute ouvert à toute personne, 
consommatrice, proche ou autre qui 
dispose d’un bureau dans les locaux de 
l’Administration communale d’Etalle. Il est 
ouvert sur rendez-vous du lundi au 
vendredi. Dans un souci de confidentialité 
et si vous ne vous sentez pas à l’aise, 
nous pouvons également proposer des 
déplacements à domicile.

Plus d'infos: marie.sainlez@etalle.be
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Le Contrat de Rivière Semois-Chiers est 
un outil de gestion participative de l'eau 
à l'échelle d'un sous-bassin hydrogra-
phique. À travers un programme 
d'actions concrètes défini consensuelle-
ment, l'objectif consiste à restaurer les 
multiples fonctions et usages de l'eau 
en tenant compte des préoccupations 
de chacun des acteurs et en veillant à 
respecter les potentialités environnemen-
tales du milieu. Plus simplement, le CR 
est un outil de gestion locale et partici-
pative de l’eau. Il a pour objectif de 
réunir autour d’une même table 
l’ensemble des acteurs de la vallée en 
vue de définir ensemble un programme 
d’actions de restauration des cours 
d’eau, de leurs abords et des 
ressources en eau du bassin. L’objectif 
final est de maintenir ou de restaurer 
un bon état écologique de l’eau.

QUELLES SONT VOS MISSIONS PAR 
RAPPORT AU CITOYEN ? 
La principale mission du Contrat de 
Rivière est de réunir autour d’une même 
table l’ensemble des usagers, gestion-

naires, défenseurs des rivières … et des 
ressources en eau du bassin versant 
afin:
- D’établir des contacts,
- De faire circuler les informations,
- De mieux répercuter les problèmes et 
les souhaits de la population vers les 
autorités compétentes,
- De définir des mesures à prendre en 
faveur d’un environnement de meilleure 
qualité.

Le contrat se construit sur un mode de 
gestion concertée. Partout, la prépara-
tion du Contrat de Rivière a engendré 
une mobilisation forte autour de la 
rivière, comme jamais auparavant. Cette 
mobilisation a favorisé l’installation d’un 
climat de confiance entre acteurs et a 
permis, ce qui est essentiel, une réap-
propriation sociale de la rivière.

QUELLES AUTRES COMMUNES 
INTERVIENNENT POUR VOUS 
SOUTENIR DANS VOS PROJETS ? 
En plus d'Etalle, 21 autres communes 
soutiennent le Contrat de Rivière 

DOSSIER SPECIAL / Etalle
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Semois-Chiers : Arlon, Aubange, Bertrix, 
Bièvre, Bouillon, Chiny, Florenville, Habay, 
Herbeumont, Léglise, Libramont-Chevigny, 
Meix-devant-Virton, Messancy, Musson, 
Neufchâteau, Paliseul, Rouvroy, 
Saint-Léger, Tintigny, Virton, Vresse-sur-
Semois.

 
POURRIEZ-VOUS PRÉSENTER UNE 
ACTION SPÉCIFIQUE QUE VOUS 
MENEZ / AVEZ MENÉ À ETALLE ? 
La vidange des étangs de l'Ilé.
Suite à la PPA, les deux plans d'eau 
n'avaient plus été vidés depuis 2017. Il 
aura fallu deux jours à une équipe 
composée d'agents du DNF des Canton-
nements d'Arlon, Florenville, Virton, 
Habay, du Service de la Pêche, 
d'ouvriers communaux, d'ouvriers PPA, du 
technicien de la Maison de la Pêche du 
Luxembourg et de l'équipe du Contrat de 
Rivière pour récupérer les centaines de 
kilos de poissons contenus dans les 
étangs dont la superficie dépasse les dix 
hectares. 

Les brochets étaient présents en nombre 
et en taille. Sept autres espèces pisci-
coles ont également été identifiées dont 
la bouvière et l'anguille européenne qui 
appartiennent à la Liste Rouge des 
espèces menacées. 

Au niveau négatif, on a pêché également 
un nombre très important de perche 

soleil, espèce originaire d'Amérique du 
Nord qui est arrivée chez nous via 
l'aquariophilie et a un impact négatif 
sur la biodiversité. 

Les poissons, à l'exception des perches 
soleil, ont été déversés en différents 
points de la Semois. En effet, les 
étangs sont reliés à celle-ci via une 
échelle à poissons ce qui permet aux 
géniteurs de venir frayer dans la 
réserve naturelle. La vidange des 
étangs permet donc de retourner les 
poissons à la rivière. 

Par rapport à la vidange de 2017, on 
notera la disparition de deux espèces 
exotiques envahissantes : l'écrevisse 
turque et l'écrevisse américaine.
 

PLUS D'INFOS:
Contrat de Rivière Semois-Chiers Asbl
Rue Camille Joset, 1
6730- Rossignol
063/388944
0474/542223
www.semois-chiers.be
https://www.facebook.com/Contrat-de-
Rivi%C3%A8re-Semois--
Chiers-ASBL-176746205861830
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AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
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QU'EST-CE QUE L'ADL ?
L’ADL, l’Agence de Développement Local 
est une asbl subventionnée par la Région 
Wallonne et par les communes. Elle a 
pour but de soutenir et de dynamiser 
l’économie locale. 
Elle travaille au développement du 
territoire en valorisant ses atouts, en 
recherchant de nouvelles perspectives, en 
produisant de la valeur ajoutée sur le 
plan économique.
Afin de répondre à ces objectifs, l’ADL 
s’investit dans des projets touchant 
notamment :  

- à l’expansion, au maintien et à la 
création d’entreprises ;
- au soutien et à la relance du commerce 
local ;
- à la mise en réseau des acteurs du 
territoire

QUELLES SONT VOS MISSIONS 
PRINCIPALES PAR RAPPORT AU 
CITOYEN ?
Concrètement, l’ADL vous renseigne et 
vous aide à monter un projet de création 
d’entreprise, vous soutient dans toute 

démarche susceptible de créer de l’emploi 
et de l’activité économique sur le territoire 
communal.
 
QUELLES AUTRES COMMUNES 
INTERVIENNENT POUR VOUS 
SOUTENIR DANS VOS PROJETS ? 
Habay et Tintigny

 
POURRIEZ-VOUS PRÉSENTER UNE 
ACTION SPÉCIFIQUE QUE VOUS 
MENEZ / AVEZ MENÉ À ETALLE ?
Nous travaillons actuellement à une 
brochure de promotion et des valorisa-
tions des entreprises du territoire. Nous 
avons déjà pu également accompagner la 
création de commerces sur la commune 
notamment "Un poids c'est tout".

PLUS D'INFOS
ADL Etalle-Habay-Tintigny
54, Grand'Rue 6724 Marbehan
+32 (0) 63 22 53 93
http://adletallehabaytintigny.be/
maxime@adletallehabaytintigny.be
marion@etallehabaytintigny.be 
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VIVALIA

Vivalia est l’intercommunale des soins 
de santé en province de Luxembourg. 
Elle regroupe 5 sites hospitaliers géné-
raux (Arlon, Virton, Libramont, Marche, 
Bastogne), 1 hôpital psychiatrique 
(Bertrix), 4 Maisons de Repos/de Soins 
(Vielsalm, Chanly, Virton, Sainte-Ode), 
des habitations protégées, une maison 
de soins psychiatriques et 3 crèches 
(Arlon, Libramont, Marche). 

QUELLES SONT VOS PRINCIPALES 
MISSIONS  ?
Vivalia crée, gère et développe des 
institutions médico-sociales telles que 
cliniques, maternités, centres de santé, 
homes pour personnes âgées ou pour 
enfants, institutions pour enfants handi-
capés et centres d’accueil. Elle organise 
et gère également tout service 
s’occupant au sens large d’assistance et 
de soins extrahospitaliers.

QUELLES AUTRES COMMUNES 
INTERVIENNENT POUR VOUS 
SOUTENIR DANS VOS PROJETS ? 
De par ses activités, Vivalia est présente 
sur l’ensemble de la province et associe 

les 44 communes luxembourgeoises – 
dont Etalle – ainsi que 3 communes 
namuroises (Rochefort, 
Vresse-sur-Semois et Somme-Leuze). 

POURRIEZ-VOUS PRÉSENTER UNE 
ACTION SPÉCIFIQUE QUE VOUS 
MENEZ À ETALLE ?
Nous avons pour projet de construire à 
proximité du territoire de la commune le 
futur CHR centre SUD de 660 lits. Ce 
nouvel hôpital permettra à chaque 
citoyen d’Etalle de bénéficier de soins 
de qualité à côté de chez soi.  

PLUS D'INFOS:
Vu le caractère multisite de Vivalia et le 
nombre d’adresses et de coordonnées 
potentielles, nous vous invitons à 
consulter notre site internet 
www.vivalia.be dans lequel vous trouve-
rez facilement les coordonnées du site 
ou du service que vous souhaitez 
joindre.  

DOSSIER SPECIAL / Etalle
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INFOS PRATIQUES POUR 
L’ORGANISATION ET L’INSCRIPTION 
AUX STAGES STABUL’ACCUEIL & AUX 
PLAINES COMMUNALES

Renseignements et inscriptions : 
Nicolas Bauduin
stabulaccueil@hotmail.be 
063/45.01.14 - 0495/45.80.12

STAGE A CARNAVAL
Le Carnaval de la nature à Chantemelle
Pour qui ?
Enfants scolarisés de 2.5 à 12 ans.

Quand ?
Du 28 février au 02 mars 2022 
A l’école communale de Chantemelle. 
3, Place de l’école 6742 Chantemelle.
De 9h à 16h 
(accueil de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30)

Tarifs : Inscription aux 3 journées:
30 euros pour le 1er enfant, 25 euros 
pour le second, 15 euros pour le troisième 
et + 

Lors de ses trois journées, nous profite-
rons beaucoup de l’extérieur !!! Balade, 
cabane et jeu dans la forêt, construction 
d’un dôme en saule dans la cour de 
récréation de l’école, création de 
masques, cape pour une cavalcade feront 
partie des activités proposées… Bienve-
nue dans l’univers du carnaval de la 
nature.

Renseignements et inscriptions : 
Nicolas BAUDUIN 
stabulaccueil@hotmail.be 
063/45.01.14 - 0495/45.80.12
Inscription obligatoire avant le 14 février 
2022. Attention nombre de places limité 
(32 enfants max.)

Les formulaires d’inscription seront 
distribués dans les écoles de l’entité, 
disponibles à l’accueil de la maison 
communale, téléchargeables sur le site 
internet communal et sur la page Face-
book « Accueil Temps Libre Etalle »
ATTENTION : Le paiement se fait sur le 
compte bancaire de l’Asbl Stabulaccueil : 
BE74 0688 9526 92 07
L’inscription est effective uniquement 
après réception du formulaire complété  
et du paiement.
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PLAINES DE PRINTEMPS
Pour qui ?
Enfants scolarisés de 2,5 à 13 ans 

Quand ?
Du 04 au 08 avril 2022
Du 11 au 15 avril 2022

Pour les enfants de 2.5 à 6 ans : 
À l’école communale d’Etalle, 
Rue Fernand Neuray 36, 6740 Etalle 
(Bloc maternelle).
Horaire : 9h à 16h15 (accueil à partir de 
7h30 jusque 17h30)

Pour les enfants de 7 à 13 ans : 
Au complexe sportif d’Etalle, 
Rue des Ecoles 82A, 6740 Etalle
Horaire : 9h à 16h30 (accueil à partir de 
7h30 jusque 17h30 à l’école communale 
d’Etalle - bloc maternelle).

 
Renseignements et inscriptions : 
Nicolas Bauduin
stabulaccueil@hotmail.be 
063/45.01.14 - 0495/45.80.12
Inscription obligatoire avant le 18 mars 
2022. Attention nombre de places limité.

Les formulaires d’inscription seront 
distribués dans les écoles de l’entité, 
disponibles à l’accueil de la maison 
communale ou téléchargeables sur le 
site internet communal et sur la page 
Facebook « Accueil Temps Libre Etalle » 
à partir du 01 février 2022.

ATTENTION : Le paiement se fait sur le 
compte bancaire de l’Administration 
Communale : BE67 0910 1782 4787
L’inscription est effective uniquement après 
réception du formulaire complété et du 
paiement

Formulaire à déposer à l’administration 
communale ou envoyer par mail 
stabulaccueil@hotmail.be

QUOI DE NEUF À STABULACCUEIL ?!
Trois nouvelles personnes sont venues 
rejoindre l’équipe de Stabulaccueil (Aurélien 
Andrianne, Joyce Wauthier et Sara Aziz) et 
deux sont parties vers de nouvelles 
aventures (Annette Andreux et Caroline 
Wauthier).
Aurélien et Joyce travaillent en tant 
qu’accueillants à l’école communale d’Etalle 
et Sara est notre accueillante papillon. 

MERCI AUX ACCUEILLANT(E)S
Le lundi 24 janvier est la journée interna-
tionale de l’éducation, cette date a été 
choisie pour mettre en lumière le secteur 
de l’accueil extrascolaire : « Journée de 
l’Accueil ExtrasCool ». Merci à nos profes-
sionels de l'enfance pour leur travail et leur 
implication au quotidien !

Plus d’infos : https://www.extrascool.be/
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CAMPS CLÉRIEUX

L’administration communale d’Etalle 
propose aux enfants de 7 à 13 ans des 
vacances au soleil à Clérieux. Le prix 
est de 240 euros et comprend le voyage 
aller-retour en car, l’hébergement et la 
nourriture.

Deux dates sont à retenir :
1er camp : du 08 au 18 juillet 2022
2ème camp : du 18 au 28 juillet 2022

Outre les dates de séjour, les deux 
camps sont sensiblement similaires. 
Au programme : piscine, excursion à la 
mer, grands jeux thématiques, décou-
verte des environs, veillée … et une 
belle dose de bonne humeur.

Les places étant limitées, n'oubliez pas 
de contacter Christine Dodeur à 
l’administration communale pour inscrire 
votre enfant : christine.dodeur@etalle.be 
063/45.01.21.

STAGES PENDANT L’ÉTÉ

De nombreux clubs sportifs et asbl 
culturelles organisent des stages pendant 
les vacances estivales en complément 
des plaines communales et des stages 
proposés par ADSL. 

Vous retrouverez les infos de ces stages 
sur la page : www.etalle.be/stages une 
fois que les renseignements nous seront 
transmis.

Vous organisez un stage pendant l'été? 
N'oubliez pas de nous envoyer vos 
informations par mail: 
document.etalle@hotmail.com
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MAISON DE JEUNES

JEUNESSE

Nous voici déjà en 2022 après une 
année compliquée à gérer. Malgré les 
contraintes et grâce à la motivation de 
nos jeunes, la MJ d’Etalle a continué son 
développement. 

Depuis la réouverture totale en 
juin, ce sont plus de 40 activités 
différentes qui ont été propo-
sées. C’est aussi une trentaine de jeunes 
qui viennent profiter de nos temps 
d’accueil ou de nos ateliers. 

L’esprit MJ aidant, les jeunes se sont 
investis dans tous les projets mis en 
place. Nous sommes partis en voyage, 
nous avons mis en place un Conseil de la 
Jeunesse, nous avons frissonné pour 
Halloween, avons vendu nos créations au 
marché de Noël de Vance et organisé un 
stage à la Toussaint avec nos partenaires 
de « Stabulaccueil ». 

Notre panel d’activités s’est développé et 
s’est adapté aux envies du groupe. 
Toutefois, nous gardons notre ligne de 
conduite éco-citoyenne à base de bons 
plans et de récup’ tout en essayant 
d’aider nos jeunes à développer un esprit 
critique et solidaire. 

Nous rendant bien compte que notre 
groupe évolue et qu’il se diversifie, nous 
avons pris en compte l’avis de nos 
«grands» afin d’organiser des activités 
pour les +15. Ceci sans oublier les plus 
jeunes, notre stage « Stabulageek » 
était d’ailleurs réservé aux 10-14 et a 
permis de faire découvrir à la généra-
tion suivante une partie de l’univers MJ. 

A l’heure d’écrire ces lignes, nous ne 
savons pas encore quelles seront les 
décisions pour cette nouvelle année. 
Dès lors, si vous souhaitez nous suivre 
afin d’être au courant de notre actualité 
et de nos projets, rendez-vous sur nos 
pages Instagram et Facebook : Maison 
de jeunes d’Etalle. 

Les idées fusent pour 2022, il y aura 
des découvertes, des voyages, des rires, 
des actions citoyennes et, nous 
l’espérons, des portes ouvertes afin de 
vous présenter notre Maison pleine de 
vie ! L’accès à la MJ est gratuit comme 
l’inscription à la plupart de nos activités. 

Plus d'infos: Maisondejeunes@etalle.be
0478/92.21.97  - 11, rue du Moulin à Etalle



ARCHETAL (ASSOCIATION DE 
RECHERCHE CULTURELLE ET 
HISTORIQUE D’ETALLE). 
Cette association bien connue pour 
certains, un peu moins pour d’autres, a 
vu le  jour en 1991, à l’initiative de Guy 
Charlier, Albert Lamand et Madame 
Hittelet, dans le but de protéger, entrete-
nir et promouvoir le patrimoine de la 
commune d’Etalle.

Actuellement, l’association se compose de 
plusieurs personnes avec des rôles 
différents :
Un ouvrier, engagé à temps plein, assure 
l’entretien des différents sites, une 
secrétaire, à mi-temps, pour tout ce qui 
est administratif et une dizaine de 
bénévoles qui se réunissent, une fois par 
mois, pour discuter et développer les 
projets en cours et à venir.

C’est grâce à une équipe de passionnés, 
entrainés par son président, Vivien Thiry, 
qu’en 2021, Archetal a soufflé ses 30 
bougies. L'occassion d'accueillir de 
nouveaux membres motivés au sein de 
l'ASBL et de s'orienter dans de nouveaux 
projets.

Pour ses 30 ans, 2021 a été l’année du 
renouveau pour Archetal, avec la venue 
de nouvelles forces vives au sein de 
l’Asbl, mais aussi de nouveaux projets et 
une motivation renouvelée.

2021 A VU LA RÉALISATION DE 
PLUSIEURS PROJETS :

- Le site de l’ancienne scierie allemande 
de 14-18 (situé le long du ravel reliant 
Croix-Rouge à Buzenol) a été nettoyé.  
Une signalétique explicative est prévue 
pour 2022.

- L’avancée significative dans le dossier 
concernant la restauration d’une des 
entrées du site de la Tranchée des 
portes, reportée pour cause de PPA et 
de Covid ! Ce site est le plus grand site 
fortifié de l’Age du fer de Belgique.

- Plusieurs croix ont été restaurées 
notamment la croix Jean Hardy et la 
croix « Au bon Dieu » (Buzenol) ainsi que 
la croix Lepage (Sivry).
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- Le projet « Lavoirs, pompes et 
abreuvoirs » :
Un inventaire a été réalisé, début 
d’année, pour définir les travaux les plus 
urgents à réaliser autour de ce patri-
moine. Un entretien régulier (nettoyage 
des bacs et alentours) de tous les sites 
a été régulièrement effectué par notre 
ouvrier, engagé en mars 2021, sous 
contrat de remplacement. 

Le lavoir de Lenclos (à l’angle des rues 
de Lenclos et du Termezart) a fait 
l’objet de travaux de restauration. Les 
élèves de l’Institut Technique Etienne 
Lenoir, section couverture, ont réparé la 
toiture en avril 2021.  Les murets 
intérieurs, dont certaines pierres 
s’étaient écroulées à plusieurs endroits, 
ont été réparés à partir de mortier de 
chaux (technique utilisée à l’époque de 
la construction) par notre ouvrier avec 
l’aide d’un bénévole. Les travaux 
reprendront dès les beaux jours, avec 
l’aménagement extérieur, la remise en 
peinture des volets, et la réfection des 
enduits du lavoir.

Enfin, l’Asbl a introduit cette année, un 
dossier à l’AWAP (Agence Wallonne du 
Patrimoine) pour des travaux de restau-
ration du lavoir classé de Villers-sur-Se-
mois (église). Une réunion a déjà eu lieu 
sur place avec les responsables de 
l’AWAP et les membres de l’Asbl.  Les 
travaux devraient commencer au 
printemps 2022.

Les projets actuellement en 
réflexion ou à venir pour 2022 
sont :

- Un projet de chantier participatif pour 
la restauration de certains lavoirs.
- Un travail sur la signalétique des 
différents sites.
- Développement et amélioration du site 
internet, Archetal.be, et de la page 
Facebook : Archetal ASBL.
- Différentes conférences sur le patri-
moine communal et l’histoire locale.

Etalle possède de nombreux sites à 
haute valeur historique tels que Mon-
tauban, la Tranchée des Portes, 
l’ancienne scierie allemande, mais aussi 
un petit patrimoine riche et diversifié.

L’Asbl aimerait accueillir de nouveaux 
bénévoles pour continuer à promouvoir 
les richesses du patrimoine stabulois 
mais aussi développer de nouveaux 
projets afin de le mettre en valeur, 
comme la création de projets participa-
tifs. 

Si toi aussi, tu es intéressé par le 
patrimoine, l’histoire de ta commune, 
n’hésite pas à nous rejoindre ! 
info@archetal.be

Vous pouvez nous suivre sur Facebook 
ainsi que sur notre site internet, 
Archetal.be
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NOUVEAU : BEBE BOUQUINE ET 
BABILLE À LA BIBLI 
Une fois par mois, la bibliothèque propose 
aux bébés accompagnés de leurs parents 
un atelier autour du livre à la biblio-
thèque. Ce moment est une parenthèse 
entièrement dédiée aux tout-petits âgés 
de 0 à 2 ans et demi. 

Ce moment privilégié avec votre bébé 
s’accordera autour des comptines, des 
histoires et des petits secrets d’enfance 
délivrés par Anne Laroche, conteuse 
professionnelle. 

Pour le tout petit, lire, c’est regarder les 
lèvres de maman quand elle raconte. 
Lire, c’est observer les doigts de papa 
qui ouvrent le livre, c’est écouter les 
bruitages des pages, se laisser bercer 
par la parole rythmée. Lire, c’est aussi 
aller et venir avec en main les livres 
reconnus en trophée. Lire, pour bébé, 
c’est aussi regarder encore et encore les 
images quand on lui en laisse le temps. 
L’histoire lue ou racontée apaise autant 
le bébé que l’adulte qui le tient dans les 
bras ou le porte sur ses genoux. 
La grande aventure des histoires 
commence là ! 

Anne Laroche lit, raconte au tempo des 
demandes des parents, des bébés. Elle 
fait vivre à la bibliothèque les livres 
spécifiques destinés aux bébés…
en observant chaque enfant dans sa 
découverte intime des mots, des pages 
tout cela dans le regard attentif, étonné, 
rieur de son parent !

Tout se déroule dans un joyeux bazar, le 
petit va et vient, petit enregistreur de ce 
qui se lit et se raconte…
Envie de participer ? L’activité est 
gratuite mais nécessite une réservation. 

Les ateliers sont prévus les vendredis 18 
février, 18 mars et les samedis 23 avril, 21 
mai et 18 juin, de 10h à 11h30.
N’oubliez pas d’emporter une petite 
couverture pour Bébé.

PRINTEMPS DES COULEURS
Comme chaque année, la Bibliothèque 
s’anime autour d’un thème particulier. En 
2022, la couleur sera mise à l’honneur ! 
Au programme : expositions, spectacle 
familial, animations pour adultes, soirée 
pyjama pour les enfants, présentation de 
collections spécifiques … ainsi que de 
nombreuses animations avec les écoles 

38

BIBLIOTHEQUE

CULTURE ET TOURISME

26
CULTURE ET TOURISME



de la commune et autres partenaires 
particuliers. Voici un aperçu du 
programme pour les activités ouvertes 
au tout-public :

EXPOSITION COULEURS 
Du 19 janvier au 25 mars
Cette exposition est dédiée aux 0-6 ans. 
Sous une forme originale, l’exposition 
nous plonge dans un monde coloré, 
constitué de cubes géants, de tapis 
d’éveil, de tapis bavards et mille autres 
curiosités… à toucher, observer, sentir 
et ressentir. Accompagnée d’une belle 
sélection de livres et jeux sur la théma-
tique des couleurs, l’exposition vous 
propose des moments privilégiés autour 
de la lecture, l’éveil et la découverte. 

SOIREE PYJAMA - Vendredi 25 février
Dans les albums, certains personnages 
sont rouges de colère ou de honte, alors 
que d’autres sont verts de jalousie. 
Parfois, ils rient jaune, voient la vie en 
rose, broient du noir ou ont une peur 
bleue, bref, ils en voient de toutes les 
couleurs ! Puisque les histoires se 
racontent mieux lorsqu’il fait noir, 
la bibliothèque invite les enfants de 4 
à 10 ans à écouter les récits dans une 
ambiance cosy. Doudou, Papa ou 
Maman sont les bienvenus. 
(Exclusivement sur réservation)

JAUNE - BLEU – ROUGE - L’UNIVERS 
DE TULLET - Du 31 mars au 30 avril
Avez-vous déjà réalisé une dictée de 
couleurs ? Non ?! Et bien, ce sera 
l’occasion ! La bibliothèque vous 
propose d’expérimenter vos talents 
créatifs en réalisant, en famille, des 
petits défis artistiques dans l’univers 
d’Hervé Tullet. 

TOUT COMMENCE PAR UNE PAGE 
BLANCHE – Atelier mensuel (dates à 
définir)
Enfant, nous avons essayé, expérimenté 
et tenté un tas de choses sans trop de 
complexes. Pourquoi ne pas recommencer 
une fois adulte ?!  La bibliothèque vous 
propose de vous essayer à une discipline 
artistique différente un samedi par mois. 
Suivez-nous sur notre page Facebook pour 
plus d’infos.

POUCET – SPECTACLE FAMILIAL
Samedi 14 mai
En collaboration avec le Centre Culturel  
Rossignol-Tintigny, nous vous proposons 
un spectacle haut en couleur pour les 
grands enfants (à partir de 8 ans) et leur 
famille aux abords du complexe sportif 
d’Etalle et ce, à la tombée de la nuit, 
lorsque les monstres se préparent à sortir.
Mêlant jeux d’acteurs et marionnettes, ce 
spectacle exceptionnel est proposé au prix 
unique de 5 euros/personne. Les réserva-
tions se font auprès du CCRT : 
063/41.31.20 – info@ccrt.be – www.ccrt.be

CHAPERON ROUGE, LOUP NOIR & 
autres contes – Du 17 mai au 14 juin
Destinée aux ados et aux adultes, cette 
double exposition proposera une nouvelle 
lecture de contes traditionnels. 
La première partie est réalisée par Joseph 
Collignon et mettra en avant le conte du 
Petit Chaperon Rouge. 
La seconde partie sera composée 
d’affiches décryptant les contes tradition-
nels des frères Grimm provenant de la 
Bibliothèque Centrale de la Province de 
Luxembourg. 

Plus d'infos: 063/60.13.88 
www.etalle.be/bibliotheque
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Vivre à Etalle

ACCUEIL & POPULATION 
ETAT CIVIL
Christine Dodeur 
063.45.01.19 / christine.dodeur@etalle.be

DIRECTION GÉNÉRALE
Anne-Marie Dourte / Directrice générale
063.45.01.16
anne-marie.dourte@etalle.be

URBANISME
Gregory Turbang
063.45.01.10 / gregory.turbang@etalle.be
Estelle Signorato / Environnement
063.45.01.24 / estelle.signorato@etalle.be

CIMETIERES / ENQUETE PUBLIQUE
Marie-Valérie Marquet
063.45.01.25
marie-valerie.marquet@etalle.be

COMPTABILITÉ / RECETTES 
Olivier Jacquemin / Directeur financier
063.45.01.29 / olivier.jacquemin@etalle.be
Valérie Vaillant
063/45.01.27 / valerie.vaillant@etalle.be

TAXES / REDEVANCES / PLANU
Wilma Ehmann
063.45.01.28 / wilma.ehmann@etalle.be

TRAVAUX
Laura Lopez
063/45.01.17 
service.travaux@etalle.be
Francis Dessogne
063.45.01.13
Sébastien Medard
063/45.01.20
Arnaud Picard
063/45.01.23

ODAS
Marie Sainlez
0499/11.71.81 / marie.sainlez@etalle.be

STABUL’ACCUEIL
Nicolas Bauduin
063/45.01.14 / stabulaccueil@hotmail.be

CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE 
Christine Henneaux
063/45.55.53 / cpas@etalle.be

MAISON DE JEUNES
Audry Cretel
063/23.98.43 / maisondejeunes@etalle.be

COMPLEXES SPORTIFS & CULTURELS
Annick Guillaume
0496/84.65.36

CENTRE D’EVEIL ARTISTIQUE
Christine Duquoc & Michaël Crepin
0476/45.86.83 / cea@etalle.be
 
BIBLIOTHÈQUE 
Dominique Martin
063/60.13.88 / bibliotheque.locale.etalle@
province.luxembourg.be

SYNDICAT D’INITIATIVE
063/45.67.87 / si@etalle.be

ARCHETAL
Carine Tholl
info@archetal.be

UNE INFO À AJOUTER Envoyez un mail 
à document.etalle@hotmail.com pour 
insérer votre information

SERVICES COMMUNAUX


